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Montpellier, le 28/09/2020 

 
Financial Times 2020 :  

MBS classé parmi les meilleurs Masters en Management mondiaux 
 

 
Le Programme Grande Ecole de MBS (Montpellier Business School) se classe 61e  
mondial au classement des meilleurs Masters en Management du Financial Times 
2020 et 6e français sur le critère de l’employabilité. 
 
 
Un classement en mouvement de plus en plus sélectif 
 
Le Financial Times vient de publier son classement mondial 2020 des meilleurs Masters en 
Management, qui constitue la référence internationale pour les Business Schools. 
Cette année encore, la sélection s’est renforcée. Seules les 90 meilleures écoles au monde 
sont parvenues à être classées, contre 100 en 2019. Le paysage français ne fait pas 
exception à cette sélection accrue. Seules 21 écoles et universités françaises figurent 
dans le classement cette année, contre 25 l’an dernier.  
 
« La méthodologie de ce classement repose majoritairement sur les réponses des 
diplômés, et en particulier sur trois indicateurs liés à la rémunération qui correspondent à 
35% de la notation : le salaire, la progression de salaire et le retour sur investissement. 
Cette méthodologie creuse des écarts infimes entre les écoles et permet d’année en année 
une grande mobilité dans le classement. » explique Bruno Ducasse, Directeur Général de 
MBS. 
 
MBS se classe 6e école française sur le critère de l’employabilité de ses diplômés 
 
« Nous enregistrons un taux d’employabilité à 96%, majoritairement porté par le levier 
professionnalisant et inclusif de l’alternance. Cette année, nous enregistrons grâce à cette 
bonne performance une 6e place française et 24e dans le monde sur ce critère. » analyse 
Bruno Ducasse.  
 



 
 

« La belle performance sur l’employabilité renforce l’ambition internationale de MBS : 
incarner le pouvoir de l’inclusion », indique André Deljarry, Président de Montpellier 
Business School.  
 
 
A propos de Montpellier Business School  

Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les 
précurseurs de la transition économique responsable. 

Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+6 : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Exécutive 
MBA, Exécutive DBA. 

Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1 % de business schools moniales détentrices 
des trois plus prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA. 

Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 80 nationalités, et propose près de 200 destinations 
internationales à ses étudiants. 

Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, 
MBS est la grande école de management experte de la professionnalisation. 

Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité® et Egalité professionnelle femmes-
hommes®, MBS intègre la RSE (responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements. 

www.montpellier-bs.com 
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